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Ventes de bois
SELVANS
La toute première vente informatisée EFF fut organisée le 26 mai dans les locaux de Selvans
Louviers. En effet, la vente de la Ferté Fresnel, organisée par l'ANEF (Association Normande
des Experts Forestiers), dont font partie François Hauet et Patrick Costaz, a été réorganisée
du fait de la conjoncture.
Le 26 mai tout d'abord dans les locaux de Selvans Louviers, est organisée à distance, via une
conférence téléphonique et en présence de Marc Cappelaere - Président de l'ANEF, cette
vente portant sur des lots résineux exclusivement.
Le 2 juillet ensuite, les lots feuillus y sont présentés, initialement prévus à la vente du 26 mai.
Toujours organisée de façon dématérialisée, les acheteurs ont été invités à se déplacer en salle
en respectant les mesures sanitaires, mais également à se connecter à distance. Le jour J, une
vingtaine d'acheteurs étaient présents dans la salle et autant à distance.
On peut conclure à un très bon déroulement de ces deux ventes, à la satisfaction générale des
marchands de bois.
78 lots étaient mis en vente pour un volume total de 43 738 M3, 46 % étaient présentés par
Selvans :
3
14 564 M de feuillus (12 908 M 3 vendus),
3
28 890 M de résineux (100 % vendus).
35 lots SELVANS se sont bien vendus pour un montant total de 1 386 604 € (1 lot de Peupliers
3
invendu). Le prix moyen du M est de 64,09 € - toutes essences confondues.
Avec des résultats inespérés pour le Chêne et le Douglas : maintien des prix par rapport à 2019
pour le premier, et légère augmentation pour le deuxième en particulier sur les Gros Bois.
Puis, le 12 juin dernier, SELVANS a dirigé la vente de bois par soumissions de Propières (69).
Pour celle-ci, réunion où les acheteurs étaient présents, toutes les précautions sanitaires
étaient réunies : port du masque obligatoire pour rentrer dans la salle, gel hydroalcoolique
obligatoire à l’entrée, tables réparties dans cette grande salle avec distance de sécurité
respectée.

58 lots ont été présentés pour un volume total de 27 500 M3, à grande majorité résineux (25 881
M3). Les acheteurs ont été très actifs : en fin de séance, 94.83% des lots ont trouvé acheteurs
(321 soumissions) pour un volume total de 27 112 M 3, soit 98.67%. On a dénombré 18 acheteurs
différents. Le chiffre d'affaires de la vente s’est élevé à 1 810 424 €, dont 56 % réalisé par
SELVANS Mâcon, l’autre grand participant étant Douglas Production avec lequel SELVANS a une
convention de prestation de services.
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Le prix moyen du M sur écorce est de 62,96 € - toutes essences confondues.
Dans le futur agenda de SELVANS, la prochaine vente aura lieu le 16 octobre en Saône et Loire
avec à la fois une présence physique des soumissionnaires et par informatique.
François Hauet, avec l'ANEF, organisera la vente de la Ferté Fresnel de l'automne le 3 novembre
prochain, de la même façon que celle ayant déjà eu lieu le 2 juillet dernier : en salle et à distance.
Lors de cette vente, 70 % des lots seront présentés par Selvans.
Enfin, la vente de Paris, fixée au 20 novembre, sera elle totalement informatisée.
par François HAUET et Patrick COSTAZ

